
« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; 
des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; 
des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse ».  
 Arthur Rimbaud

Une promenade mouvementée à travers petits 
poèmes et comptines
Chorégraphe, Florence Peyramond et interprète, Catherine Petit

Petits 
Poèmes  
Dansés

Pièce jeune public 3/8 ans

23 rue Y. et R. Noutary - 33130 Bègles
05 56 49 66 84 - 06 62 02 87 92
cieentresols@free.fr - www.entresols.fr
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Dans cette pièce dédiée aux 
plus jeunes, la chorégraphe 
F lorence  Peyr amond a 
chois i  de réunir autour 
d’une traver sée cocasse 
et empreinte d’imageries 
enfantines les textes d’Arthur 
Rimbaud, Corinne Albaut, 
Fr ançois  Dav id et  Pau l 
Géraldy.

Avec humour et fantaisie 
l a  danseuse in terprète 
Cather ine Petit, se prête 
par le mouvement dansé, à 
réincarner les personnages 
burlesques et excentriques 
de Gaston, Gargantua, ou 
encore l‘homme au pot de 
moutarde !

Pe t i t s  Poèmes  Dansé s 
s’adresse aux enfants à partir 
de 18 mois jusqu’à 8 ans. 
Véritable éveil au spectacle 

vivant, c’est l’occasion pour 
les plus jeunes spectateurs 
de  découvr i r  l a  danse 
contemporaine tout en 
posant un regard sur l’univers 
de la poésie. 

Une poésie qui prend corps  
dans l’espace, à travers la 
danse et s’appuie sur un 
paysage sonore singulier.

 Ce spectacle, très adapté à 
un public scolaire : enfants 
des écoles maternelles et 
primaires (CP/CE1), cible 
également les crèches, les 
médiathèques, les centres 
d’animations, centres de loisirs, 
centres sociaux et centres 
culturels. Il est aussi proposé 
dans le cadre d’événements 
tels que des festivals, salons 
du livre, journées de l’enfance 
ou Printemps des Poètes…

Informations, tarifs et contraintes techniques 
Contact diffusion : 05 56 49 66 84
diffusion@entresols.fr

Avec le soutien de la Ville de Bègles et du Conseil Général de la Gironde
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